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Perpignan, le 23 janvier 2023

Communiqué des élu.e.s de la Majorité départementale :  

Une gestion collective et solidaire de la ressource en eau plus que jamais nécessaire 

Un appel à mobilisation est lancé demain mardi 24 janvier par des acteurs de l’agriculture et de la
ruralité autour de la situation spécifique de la Têt. Le Tribunal administratif de Montpellier a décidé le
29  novembre  dernier  d’augmenter  le  niveau  de  la  majorité  des  débits  réservés  là  où  6  canaux
prennent l’eau dans la rivière (point T6), interdisant aussi toute possibilité de modulation entre le
1er juillet et le 31 octobre comme l’avaient pourtant proposé les services préfectoraux.   

Si les suites judiciaires concernant cet arrêté appartiennent au préfet,  la Majorité départementale
partage  la  forte  inquiétude  des  acteurs  qui  appellent  à  se  rassembler  demain.  En  effet,  si  le
jugement est appliqué, il va poser problème à de nombreux usagers et gestionnaires, en ayant un
impact sur l’activité agricole, le rechargement des nappes superficielles ou encore l’économie du
tourisme et des loisirs. 

La Majorité départementale regrette que le juge du Tribunal administratif n’ait pas pris en considéra -
tion les arrêtés pris par les précédents préfets ainsi que les avis des instances locales de gestion de
l’eau. 

La Majorité départementale appelle à de nouvelles décisions, d’autant qu’une étude est menée par la
Chambre d’agriculture, l’ACAV et le SMBVT pour faire le point sur les débits biologiques de la Têt.
Cette étude doit être partagée avec tous les acteurs. 

Depuis presque un an, le territoire des Pyrénées-Orientales subit un déficit pluviométrique de plus de
50%  couplé  à  des  températures  caniculaires  et  un  état  de  sécheresse  des  sols  importants,  qui
accentuent les besoins en eau et obligent à des restrictions provisoires de certains usages qui font
peser de lourdes tensions sur certaines activités.   
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Notre territoire est particulièrement exposé aux effets du changement climatique, c’est bien d’une
gestion collective et solidaire de la ressource en eau que les Pyrénées-Orientales ont besoin, elle
seule est à même de répondre aux défis qui se présentent et de concilier les différents usages avec
sobriété et équité. 

Dans la lignée du travail qu’il mène déjà sur ces questions capitales, le Département entend rester un
acteur privilégié pour accompagner les transitions et préparer l’avenir. Il dispose d’une expertise tech-
nique qui peut apporter à tou.te.s et a déjà fait de nombreuses propositions, que ce soit en matière
d’eau potable et d’assainissement, d’hydraulique agricole et de préservation de la biodiversité. 

La  Majorité  départementale  est  mobilisée  pour  poursuivre  en  ce  sens,  encore  une  fois  avec
l’ensemble des acteurs et usagers concernés dont elle souhaite faciliter le rassemblement pour un
travail pertinent et partagé à l'échelle départementale.

Hermeline  MALHERBE,  Présidente  du  Département  et  les  élu.e.s  de  la  Majorité  départementale :
Lola BEUZE, Toussainte CALABRESE, Charles CHIVILO, Françoise FITER, Nicolas GARCIA, Michel GARCIA,
Madeleine  GARCIA-VIDAL,  Robert  GARRABE,  Remi  LACAPERE,  Marc  PETIT,  Marie-Edith  PEYRAL,
Alexandre REYNAL,  Martine ROLLAND,  Jean ROQUE,  Marie-Pierre  SADOURNY,  Aude VIVES,  Thierry
VOISIN.
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